
L 
a Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 
(CCPB) regroupe 9 communes et compte, en 2011, 12 207 

habitants, soit 16 % de la population du Pays du Chinonais.  

• Ce chiffre varie peu depuis 1968 même s’il marque un très 
léger repli par rapport à celui de 1999. En effet, le territoire 
connait un solde naturel négatif qui n’est pas totalement 
compensé par le solde migratoire faiblement positif.   

• Cette évolution a favorisé le vieillissement de la 

population, marqué par une diminution des classes d’âge 
les plus jeunes et une augmentation des 45-59 ans, ainsi que 
des habitants de plus de 75 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Néanmoins, le nombre de ménages a augmenté de 8 % 

entre 1999 et 2010. Les ménages de personnes de 80 ans ou 
plus vivant seules ont connu en particulier une croissance 
très importante : 73 % et dans une moindre mesure les 
ménages d’1 personne (26 %), les familles monoparentales 
(16 %) et les ménages avec enfants (2 %). Leur revenu 

moyen s’élève à 22 558 €, soit 1 922 € de moins que le 

revenu moyen départemental.  

• Sur le plan économique, le nombre d’emplois enregistre une 
hausse entre 1999 et 2007 : 1,8 %, nettement plus marquée 
entre 2007 et 2010 : 3,4 %. Ces derniers ont donc progressé 
beaucoup plus vite que le nombre d’actifs mais leur nombre 
reste insuffisant : on ne compte ainsi que 0,66 emploi pour 1 
actif ce qui favorise les déplacements domicile-travail.   

• Le secteur public est le plus gros employeur de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI)  loin devant le commerce et l’agriculture.  
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E 
n 2010, il est recensé 6 539 logements sur la CC. du Pays de 

Bourgueil auxquels s’ajoutent 46 logements neufs réalisés 
depuis, soit un total de 6 585 logements fin 2012.  

• Les résidences principales (5 345 unités en 2010) présentent, au 
regard de l’âge du bâti, un risque potentiel de vulnérabilité 
énergétique (68 % construites avant 1975). Elles se composent à 
72 % de grands logements (T4-T5 et plus) dont la part progresse 
au détriment des T1-T2 et T3, tandis que la demande se 
concentre, à priori, sur des logements plus petits. 

• La qualité des habitations s’améliore. Mais  il est encore 
dénombré un potentiel de 26 % de logements inconfortables, de 
19 % de logements médiocres ou très médiocres, et de 9 % de 
logements indignes dont 1/4 situés à Bourgueil. 

• Les résidences secondaires constituent un ensemble de 640 
logements, en baisse de plus e 3 % depuis 1999. En 
conséquence, leur représentativité au sein du parc de logements 
s’affaiblit ; elle est actuellement voisine de 10 %. 

• Les logements vacants, avec 385 unités, représentent 6 % du 
parc de logements. Les communes de Gizeux et Continvoir 
semblent plus particulièrement touchées par la vacance des 

logements. Le PLH permettra d’approfondir cette question et 
de définir le cas échéant des modes d’intervention.  

Le logement des personnes âgées et à mobilité réduite est 
assuré à Bourgueil dans 2 Etablissements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) : 1. « Etienne de 
Bourgueil » comporte 100 lits ; son taux d’occupation est de 97 % 
en 2013. Cet établissement va être prochainement reconstruit et 
agrandi de 15 lits pour la création d’une unité Alzheimer. L’ancien 
EHPAD pourrait être transformé en maison intergénérationnelle. 

2. « Saint Martin » dispose de 24 lits ; son taux d’occupation est de   
96 % depuis 2 ans. L’établissement va bientôt fermer pour se 
rapprocher de l’EHPAD « Prieuré St. Louans » de Chinon. 

Le maintien à domicile est assuré par des associations de services 
couvrant l’ensemble du territoire. Mais le territoire n’est plus 
couvert par le service d’hospitalisation a domicile. On  compte 2 
« Accueillants Familiaux » hébergeant 3 personnes. 

Le logement de jeunes n’est pas assuré par une structure 
dédiée. Une réflexion est en cours en lien avec les reconstructions 
futures de l’EHPAD et de l’internat de la Maison Familiale Rurale. 

Le logement d’urgence est prévu grâce à 2 logements situés 
à Bourgueil et Continvoir. Le parc vacant de Val Touraine Habitat 
peut également être sollicité en cas de nécessité. 

Synthèse du 

diagnostic 

Répartition des emplois par secteurs d’activités 

Les autres modes d’hébergement 

Source: INSEE 2010 

Répartition des habitants par tranches d’âges 

Taille des RP et des 

ménages 

1 -2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces + 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes + 

Résidences principales 9 % 19 % 26 % 46 % 

Ménages 30 % 40 % 13 % 17 % 

Source: INSEE—RGP 2010 

Source: INSEE—Fichier CLAP 2010 



Les besoins de stationnement des Gens du Voyage : une 
aire d’accueil de 6 emplacements (12 caravanes) est aménagée; 
la CCPB est donc à jour des ses obligations. Cependant, 
d’importants besoins se posent dans le cadre de la 
sédentarisation précaires de familles à La Chapelle-sur-Loire 
et Chouzé-sur-Loire. Le PLH sera l’occasion de réfléchir à une 
démarche d’amélioration de l’habitat pour ces familles. 
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A 
u cours de la période 2004-2012, on assiste à une chute 

importante de la construction neuve qui passe de 51 à 28 
logements neufs/an, soit une baisse de 46 %. La production 2008-
2012 est inférieure aux objectifs du PLH 2007-2011 de la CC. du 
Pays de Bourgueil qui prévoyait 65 logements réalisés/an.  

P 
ar ailleurs, l’intercommunalité a accueilli au cours de cette 
période une part modeste de la construction neuve de 

l’ensemble du Pays du Chinonais : 9 %. Généralement, les pôles 
urbains ont connu une moindre attractivité que les communes 
d’appui. Ce constat retiendra notre attention. 

L 
e parc locatif abrite 17% des ménages de l’EPCI et leur 
part est en diminution de 2 % depuis 1999. Pourtant le 

prix moyen des locations reste tout à fait attractif 
comparativement à celui pratiqué dans les EPCI voisins et 
l’agglomération de Tours. 

D 
e même les prix du marché foncier et immobilier se 
situent au-dessous de ceux pratiqués à l’échelle du Pays 

du Chinonais. L’échantillon relatif aux transactions foncières 
est insuffisant pour permettre une approche statistique 
complète. Concernant les transactions sur les maisons, les prix 
sur commune de Bourgueil sont particulièrement accessibles.  

I 
l est dénombré 466 locatifs sociaux sur l’EPCI, soit 8,6 % 
des résidences principales (14 % à Bourgueil qui concentre 

52% du parc social). A ce chiffre s’ajoutent 9 logements 
communaux à loyers conventionnés. Depuis 2007, le rythme 
de construction de locatifs sociaux sur l’EPCI s’élève à 5 

logements neufs par an, soit environ 14 % de la construction 
neuve annuelle. Aucun projet de locatifs sociaux n’est prévu à 

court terme sur l’intercommunalité. 

L 
a vacance dans le parc social est plus importante que 
dans les EPCI voisins du Pays du Chinonais (5,5 %, 

contre      2,9 % en Indre-et-Loire). Néanmoins, la demande en 

logement social s’y maintient : un peu plus d’1 demande pour 
1 offre, mais les délais d’attributions sont jugés trop longs.  

L 
a question de la performance énergétique des logements 

se pose de façon importante puisqu’en effet, au moins      
45 % d’entre eux sont classés dans les catégories D, E, F, G 

(soit 209 logements) et doivent donc faire l’objet d’une 
réhabilitation thermique d’ici 2020; il est prévu d’en rénover 
172 d’ici 2020. La mobilité dans le parc social du Pays de 
Bourgueil s’expliquerait par des montants de factures 
d’énergie trop lourds à supporter pour les ménages. 

Prix des maisons T4-T5 

La construction neuve  

Le parc locatif public et social 
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Les réhabilitations dans le parc privé 

L 
es besoins de rénovation sont importants sur le territoire (cf. 
caractéristiques du parc de logements). L’Agence Nationale 

d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) accorde, sous condition de 
ressources, des subventions aux propriétaires désireux de réaliser 
des travaux. Ainsi, entre 2008 et 2013, l’ANAH a permis la 
rénovation de 169 logements situés dans la CC. du Pays de 

Bourgueil. 

E 
n outre, plusieurs dispositifs ont été mis en place à l’initiative 
de l’intercommunalité et du département afin d’encourager 

les actions de rénovation dans le parc privé et d’intervenir plus 
particulièrement sur les cas de logements indignes ou non décents, 
énergivores ou inadaptés à la perte de mobilité de leurs occupants: 

• Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
intercommunale 2009-2012 : 127 logements rénovés, 

• Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 37 - 2009-2011 
« Lutte contre l’habitat indigne » : 3 logements rénovés, 

• Programme d’Intérêt Général (PIG) 37 - 2012-2015 « Chaud 
Dedans » :  50 logements rénovés au 1er janvier 2014 (dont 13 à 
Chouzé-sur-Loire). La CC. du Pays de Bourgueil s’est adossée 
au dispositif pour lancer un PIG courant de 2014 à 2016. 

L 
es documents d’urbanisme et de planification se répartissent 
comme suit : 1 Plan d’Occupation du Sol (POS), 8 Plan Locaux 

d’Urbanisme (PLU). 

Le potentiel foncier à vocation habitat de l’intercommunalité est 
évalué à 87 

ha (terrains 
en extension 
et dents 
creuses), soit 
10 % du 

potentiel du 

Pays du 

Chinonais. 

Contacts : 

• CC. du Pays de Bourgueil :  
Emmanuel DREAN 
02 47 97 26 57 
developpement@paysdebourgueil
.fr 

 
• B. Etudes  
Carlos MAUCO 
02 38 52 21 31  
 astym45@orange.fr  
2 rue Ampère 45140 Ingré 

Foncier disponible par EPCI 

Source: Documents d’Urbanisme 
Enquête communale—2014 
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Source: Perval 2008-2013 

Moyenne des 

6 dernières 

années 

Moyenne 

2012-2013 

Ecart à la  

moyenne du 

Pays 2008-2013 

CC. Pays de Bourgueil 124 550 € 121 924 € -9 % 

dont Bourgueil 119 600 € 119 600 € -12 % 

dont autres communes 126 786 € 123 981 € -7 % 

Source: Perval 2008-2013  

Moyenne des 6 

dernières an-

nées 

Moyenne 

2012-2013 

Ecart à la 

moyenne du 

Pays 2008-2013 

CC. Pays de Bourgueil 27 500 € Non transmis -36 % 

Prix des terrains à bâtir 
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